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BRAS DROIT

une journée, 
17 novembre 2021

Elément strategique : support, 
déleguer, intermédiaire

FUTUR INSTALLE

deux journées, 
16 et 17 novembre 2021

Aventure entrepreneuriale, organiser, 
partager, piloter et décider

Présentation de la coopérative 
Welcoop et du groupement 
Objectif Pharma 

Rendez-vous avec les experts de 
l’installation (experts comptables, 
répartiteurs, génériqueurs, assureurs, 
banquiers, transactionnaires…)
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Parcours Transport Hébergement Pédagogie Repas

Bras droit 250€  HT *
Futurs installés

Se former sur les fondamentaux 
du management

Affûter son leadership et sa posture

Des moments d'échange et de 
partage
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Pous plus d'informations et pour 
vous inscrire, veuillez contacter :

johann.klein@lacooperativewelcoop.com
06-37-98-76-17

À Paris…     

*Adhérents Objectif Pharma : 250€ HT
*Coopérateurs Welcoop hors-adhérents Objectif Pharma : 300€ HT
*Pharmaciens non-adhérents Objectif Pharma et non-coopérateurs Welcoop : 350€ HT

planning au dos



Possibilité d'une option offerte (par notre partenaire Biogaran) : une journée 
supplémentaire au sein de l'école ESSEC Paris la Défense pour les "futurs 

installés", animée par des "pointures" dans le domaine du "leadership" et de la 
"valeur ajoutée d'une marque", une journée forte enrichissante en termes de 

connaissances, de rencontres et d'opportunités... 
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Parcours futur installé Parcours

futur installé
Parcours bras-droit Futur installé
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Accueil des
participants

Présentation de la 
coopérative Welcoop 

et du groupement 
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Les fondamentaux du management 

Cabinet Pilotis - Sophie Dufau
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Accueil des
participants 

Prendre le leadership 
sur mon équipe / sur ma
posture managériale 
(Pr. Maurice Thévenet)
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Repas, moment

convivial
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Repas, moment convivial
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Repas, moment

convivial
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Rendez des 

experts 
- Partie gestion, bilan, 

génériques 
biosimilaires, grossistes 

- Intervention 
d'experts comptables, 

d'assurances 
et de banques
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Suite du 

management 
Cabinet Pilotis / 
Sophie Dufau 
- Travailler sa 

posture de chef 
d'entreprise 

- Mener différents 
entretiens
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Suite du 

management 
François Deleu 
Le rôle du bras 

droit Animer des 
moments collectifs 
La prise en charge 

au comptoir
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L'importance 
de la marque 
Se différencier 

Les forces 
du groupement 

(Pr. Delphine Dion)

Soirée collective ou 
individuelle au choix 

Fin de la formation, 
retour des participants 

Fin de la formation, 
retour des 

participants


